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 NOMS DES AUTEURS

Collectif de médecins du travail et de chercheurs, réuni depuis janvier 2009 en Groupe-
ment d’Intérêt Scientifique (GIS) 

 OBJECTIFS

Constituer une base nationale, à partir d’un échantillon de salariés, permettant la pro-
duction régulière d’indicateurs de santé, de conditions de travail et de leurs relations
 (notamment par secteurs d’activité et catégories socioprofessionnelles) et le suivi de leurs
évolutions. Il s’agit d’un dispositif de type observatoire.

Fournir aux médecins du travail participant à ce dispositif la possibilité de recueillir et de
produire des données locales pour une entreprise ou plusieurs, pour un secteur d’activité,
un bassin d’emploi…

 ANNÉE DE PREMIÈRE PUBLICATION

2008

 CADRE, DÉFINITION, MODÈLE

Initialement élaboré dans une grande entreprise, le dispositif EVREST a été repris et
adapté afin de pouvoir s’intégrer facilement dans la pratique des médecins du travail, ce
qui suppose qu’il reste léger (un recto verso) et proche de la conduite habituelle des
consultations de santé au travail.

Les questions sur le travail sont inspirées des questions des enquêtes nationales (SU-
MER, Conditions de Travail, Santé et Itinéraire Professionnel, …). Elles abordent une
diversité de thèmes liés au travail de façon succincte afin de respecter la contrainte de
concision de l’outil. Les questions sur l’état de santé portent sur l’existence de signes ou
symptômes, le plus souvent infrapathologiques. Ils ont été choisis du fait de la possibilité
de leurs liens avec le travail et de leur précocité d’apparition par rapport à une éventuelle
pathologie future.

 NIVEAU D’INVESTIGATION

Pré-diagnostic

 LANGUE D’ORIGINE

Français

CATÉGORIE REPÉRAGE PAR DES TIERS DE SITUATIONS STRESSANTES

Ce document 
appartient à une 
série publiée 
régulièrement dans
la revue. Elle 
analyse les question-
naires utilisés dans
les démarches de 
diagnostic et 
de prévention du
stress et des risques 
psychosociaux au
travail. L’article par
les mêmes auteurs :
« Les questionnaires
dans la démarche 
de prévention du
stress au travail »
(TC 134, Doc Méd
Trav. 2011 ; 125 :
23-35) présente cette
série et propose au 
préventeur une 
aide pour choisir
l’outil d’évaluation 
le mieux adapté.
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 TRADUCTION

Le site d’EVREST ne mentionne pas de traduction de l’outil.

 VOCABULAIRE

Maîtrise correcte du français

 VERSIONS EXISTANTES                                                                            

Le questionnaire a bénéficié de quelques modifications en 2011, notamment afin de
prendre en compte d’autres caractéristiques du travail, tels que les conflits de valeur et
la peur de perdre son emploi.

 STRUCTURATION DE L’OUTIL

Le questionnaire comprend trois parties :

- Une partie administrative

- Une partie sur les conditions de travail et le mode de vie, renseignée directement par
le salarié, seul ou en collaboration avec le médecin du travail. Cette partie aborde les
thèmes suivants :

 Conditions de travail (7 thèmes, 49 items)

 Formation (2 thèmes, 5 items)

Mode de vie (3 thèmes, 4 items)

- Une partie sur l’état de santé actuel, renseignée par le médecin du travail ou l’infirmière,
sur la base de ce que décrit le salarié.

3 catégories de questions pour chacun des registres suivants (plaintes, gênes dans le tra-
vail, traitement) :

 Cardio respiratoire (3 questions)

Neuro-psychique (3 questions)

 Digestif (1 question)

 Ostéo-articulaire (6 questions)

 Dermatologie (1 question)

 Troubles de l’audition (1 question)

La nouvelle version de 2011 offre la possibilité de rajouter quelques questions (au maxi-
mum 10) laissées au libre choix du médecin du travail utilisateur.

 MODALITÉS DE RÉPONSE ET COTATION

Selon les questions, les modalités de réponse varient :

- Oui / non

- Échelle de réponse de type Likert en fréquence, degré d’accord, intensité

- Échelle visuelle-analogique

La cotation est apparente sur le questionnaire.

 TEMPS DE PASSATION

Les questions s’intégrant dans le déroulement habituel des consultations de santé au tra-
vail, le temps de passation varie en fonction de la situation individuelle de chaque salarié.

R
ep
ér
ag
e 
p
ar
 d
es
 t
ie
rs
 d
e 
si
tu
at
io
n
s 
st
re
ss
an
te
s

127 everest_Fiches vertes  14/09/11  16:02  Page464 11-09-16140917-PAO
L : 210

- Folio : p464
- H : 297 - Couleur : BlackYellowMagentaCyan

- Type : pINT 20:20:31



Documents 
pour le Médecin 
du Travail 
N° 127
3e trimestre 2011

465

 DISPONIBILITÉS ET CONDITIONS D’UTILISATION

Le questionnaire est disponible en ligne sur le site d’EVREST : http://evrest.istnf.fr

Toutefois seuls les médecins du travail peuvent s’inscrire dans le dispositif EVREST et
bénéficier de la logistique informatique et statistique.

 QUALITÉS PSYCHOMÉTRIQUES

Sans objet puisque le questionnaire ne contient pas d’échelles de mesure et n’aboutit pas
à un calcul de scores.

 ÉTALONNAGE

Le dispositif ne contient pas d’étalonnage au sens psychométrique du terme. Cepen-
dant, un certain nombre de données sont engrangées par cet observatoire depuis sa créa-
tion. Le rapport de 2011, disponible sur le site d’Evrest, fait état de près de 24 000 fiches
enregistrées pour les années 2009 et 2010. L’échantillon national apparaît globalement
équilibré sur quelques grandes variables (âge, sexe, catégorie sociale, secteur d’activité).
En revanche, selon les auteurs, il faut être prudent dans les comparaisons régionales. Les
comparaisons par groupe professionnel ou secteurs d’activité semblent moins sensibles
aux problèmes de représentativité.

 BIAIS, CRITIQUES, LIMITES

Ce dispositif porte sur les relations entre les conditions de travail et la santé des salariés sui-
vis par les médecins du travail. Il n’a pas été conçu pour aborder spécifiquement le stress
ou les risques psychosociaux, mais certains items permettent d’approcher ces questions.

C’est un dispositif de suivi longitudinal et de pré-diagnostic en entreprise. L’outil aborde
volontairement de nombreux thèmes sans les approfondir.

 OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

L’outil EVREST s’inscrit dans un dispositif d’observation et de suivi des relations santé-
travail. Les informations recueillies peuvent être exploitées au niveau national, régional,
par branche professionnelle ou secteur d’activité. Il permet aussi au médecin du travail
de produire des indicateurs collectifs sur la santé et le travail dans une entreprise, afin
d’engager une discussion en vue de l’amélioration des conditions de travail.

Il a été catégorisé en tant qu’outil de repérage. Toutefois il porte sur les situations de tra-
vail perçues.

Une des particularités du dispositif EVREST est de proposer une combinaison intéres-
sante entre une approche quantitative et l’approche clinique du médecin du travail.

Sur le site EVREST, il est possible de retrouver des publications régulières concernant les
données produites par le dispositif.

Pour plus d’informations sur le dispositif en tant que tel, se reporter au site lui-même et
à l’article paru dans le numéro précédent de la revue, TM 18.

 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
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n BARDOUILLET MC, BUISSET C, BARDOT F, MOLINIÉAF ET

AL. - L’observatoire EVREST, une démarche de mise en
place d’indicateurs collectifs en santé au travail. Pratiques
et déontologie TM 18. Doc Méd Trav. 2011 ;126 : 213-23.

Pour en savoir plus :
n Dispositif EVREST, observatoire en Santé au Travail

http://evrest.istnf.fr
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